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Appel à projets Synergie 2012-2013  
  
 
L’IDEX PNMU financera en 2013 jusqu’à trois projets « Synergie » choisis parmi les 
thématiques proposées dans le projet soumis à l’évaluation du jury international.  

Le programme « Synergie »  a pour objectif d’initier des recherches sur des thématiques dont 
l’importance scientifique et l’intérêt social sont avérés, des thématiques bien représentées 
dans plusieurs des établissements membres du PRES héSam mais ne faisant pas l’objet d’une 
coordination des efforts. Un financement maximum de 150 000 euros par programme sera 
attribué pour encourager des rapprochements et favoriser la recherche de financements lourds 
permettant de mettre en valeur à moyen terme les capacités d’héSam de devenir une référence 
sur les thèmes choisis.  

Pour cette première année, l’ensemble des thématiques proposées par le Projet d’Idex est 
ouvert afin de révéler les forces de recherche mobilisables et mobilisées, puis de constituer 
des points d’appui pour des développements futurs : 

• Âges de la vie : ce programme pourra s’appuyer sur les ressources présentes au sein du 
PRES héSam en démographie, bio-informatique psychologie et neuroscience pour associer 
les approches et les méthodes des sciences de la vie et des SHS.  

• Etudes sur le handicap : les études sur le handicap sont bien représentées dans les 
établissements du PRES et concernent tant les sciences humaines et sociales que les 
sciences pour l’ingénieur, le management ou le design. Elles pourraient dans un second 
temps associer à la recherche une dimension « innovation » et le développement 
d’applications. 

• Humanités numériques : les Humanités Numériques (Digital Humanities) ont été investies 
par les équipes des établissements du PRES hésam tant par des projets originaux associant 
développements technologiques et programmes de recherche que dans le cadre de Labex 
ou d’Equipex. L’objectif est d’accroitre la visibilité des initiatives, d’en montrer les 
orientations partagées et d’enrichir les analyses de ce domaine de recherche.  

• Etudes sur le genre : les travaux sur le genre (Gender studies) sont au programme de 
nombreuses unités de recherche du PRES héSam appartenant à une grande variété de 
disciplines et d’approches, formant un potentiel de recherche riche et diversifié.  

• Qualité de la vie au travail : la question de la vie au travail est investie par les équipes de 
recherche dont les références couvrent un large spectre disciplinaire (organisation, gestion, 
ergonomie, sociologie, anthropologie, économie, design). Ce thème avait été retenu pour 
un projet de Labex qui n’a pas été poursuivi malgré l’intérêt du sujet et les forces en 
présence.  



 
 
 
 
 
 
Cette large ouverture des thématiques vise à la mise en place de projets qui seront capables de 
respecter un calendrier exigeant en mobilisant les principaux points d’appui scientifiques 
présents dans le PRES.  
 
Les équipes sont appelées à candidater sous la forme d’un consortium réunissant des unités ou 
des centres de recherche d’au moins trois établissements du PRES et réunissant au moins 
deux disciplines différentes.  

La sélection sera conduite en fonction des critères suivants :  
- qualité et originalité du projet ; 
- respect du cahier des charges : présence dans le consortium d’unités de recherche d’au 

moins trois établissements du PRES et mobilisant au moins deux disciplines 
différentes ; 

- respect des thématiques tant dans leur volet scientifique que dans leur intérêt social ; 
- congruence avec le projet PNMU associant des disciplines de sciences humaines et 

sociales, des sciences de gestion et d’administration et les sciences pour l’ingénieur ; 
- aptitude du projet à donner lieu à une valorisation sociale ou économique sous la 

forme d’expertise, d’intervention, d’innovations ou d’applications ; 
- capacité du projet à mobiliser au delà du noyau initial. 

 
Les dossiers de vingt pages maximum complétées éventuellement par des annexes sont à 
remettre pour le 25 janvier. Ils comportent : 

1. Objectifs du projet 
2. Présentation et contribution des partenaires  
3. Programme scientifique et organisation 
4. Apport par rapport aux dispositifs existants pour l’aide à la recherche ou à l’innovation 
5. Budget prévisionnel pour un montant maximum de 150 000 euros 
6. Autres sources potentielles de financement  
7. Calendrier des réalisations sur la durée du projet (de 2 à 3 ans). 
8. Suggestion de trois rapporteurs extérieurs au PRES 

 

Chaque dossier sera expertisé par deux rapporteurs extérieurs au PRES. Au vu des rapports, 
un jury constitué du bureau PNMU et de trois membres du Copil Idex prendra la décision de 
financement du projet.  

Le financement des projets retenus est échelonné sur la période de deux ou trois ans à partir 
de mars 2013. Un bilan d’étape à mi-parcours accompagné d’un rapport financier sera 
nécessaire afin d’obtenir les versements complémentaires. 
  
Les dossiers sont à transmettre en format .pdf à l’adresse : 
bertrand.wigniolle@hesam.eu 


